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Sommaire exécutif 
de la Note du 23 juin 2016 

 
À : Me Jean Langevin, directeur général 
 Ville de Bromont  
 
De : Mes Marie Frédérique Des Parois et Nathan Williams 
 
Date : 30 juin 2016 
 
Objet : Cession en emphytéose – Ville de Bromont et La Société d’agriculture du 

comté de Shefford 
 Notre  : 1187-1 
 

 
Me Langevin, 
 
La présente fait suite à notre opinion du 23 juin 2016 dans le dossier ci-dessus 
mentionné et constitue un sommaire exécutif de cette dernière. À cet égard, elle est 
sujette aux nuances et réserves énoncées à l’opinion. Également, en cas  
d’ambiguïté entre le présent sommaire et l’opinion, cette dernière prévaut. 
 
OBSERVATIONS 
 
A. Les garanties et protections offertes à la Ville 
 
Une fois l’emphytéose créée, l’emphytéote est responsable des « (…) réparations, 
même majeures, qui se rapportent à l’immeuble ou aux constructions, ouvrages ou 
plantations qu’il a faits en exécution de son obligation. ». L’emphytéote est 
également responsable d’acquitter les charges foncières dont l’immeuble est grevé. 
 
Lorsque l’emphytéose prend fin, peu importe le motif, les droits et obligations de 
l’emphytéote sur l’immeuble s’éteignent et le propriétaire est alors réintégré dans 
l’ensemble de ses droits à l’égard de celui-ci ainsi que des améliorations y ayant été 
apportées. L’article 1209 du Code civil du Québec (le « CcQ ») prévoit toutefois une 
exception visant à préserver les droits des créanciers de l’emphytéote dans un cas 
de résiliation amiable. 
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i. Défaut par la SACS relativement à ses obligations prévues à la 
Cession et à l’Entente de gestion 

 
Les événements entraînant la résiliation de la Cession ou y mettant fin sont 
énumérés dans la Cession. Considérant qu’il est une condition essentielle à la 
Cession1 que l’ensemble immobilier soit géré et exploité par la SACS2 (clause 10.10 
de la Cession), nous sommes d’avis que la résiliation de l’Entente3 pourrait donner 
ouverture au mécanisme de résiliation. 
 
Le choix de mettre fin à la Cession (de résilier celle-ci) et de reprendre l’ensemble 
immobilier advenant un défaut appartient à la Ville. 
 
Nous comprenons par ailleurs qu’aux termes de la clause 16 de la Cession, s’il 
survient tout événement mettant en péril la continuation des opérations de la société 
ou tout défaut au terme de toute entente entre celle-ci, le MELS et le MAMOT, un 
mandataire désigné par la Caisse Desjardins et IQ, après accord du MELS et du 
MAMOT, peut reprendre l’exploitation et la gestion de l’ensemble immobilier (incluant 
les améliorations), au même titre et aux mêmes conditions que la SACS. Autrement 
dit, un mandataire pourrait être désigné pour éviter la résiliation de la Cession; nous 
comprenons que celui-ci serait alors lié par la Cession. 
 
Dans tous les cas, advenant la résiliation de la Cession suite à la procédure prévue à 
la clause 11.1 ou aux termes de la clause 11.2, la Ville se trouverait dans la position 
suivante : 
 

- elle serait réintégrée dans tous ses droits à l’égard de l’ensemble immobilier et 
des améliorations y ayant été effectuées; 
 

- les charges (créances hypothécaires) grevant l’ensemble immobilier et/ou les 
améliorations, consenties par l’emphytéote durant la Cession, continueraient 
toutefois de grever l’ensemble immobilier compte tenu des termes de la 
Cession et du CcQ. 

 
ii. Droits et obligations des créanciers 

 
a. Les créances et recours hypothécaires 

 
Aux termes des clauses 10.13 et 10.14 de la Cession, nous comprenons que : 
 

                                                      
1
 Projet de Cession en emphytéose avec La Société d’agriculture du comté de Shefford (la «Cession») 

2
 La Société d’agriculture du comté de Shefford (la « SACS ») 

3
 Entente de gestion et mise en valeur du site Olympique de Bromont intervenue le 13 novembre 2015 

en lien avec la Cession (l’« Entente de gestion » ou l’« Entente ») 
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- la SACS peut hypothéquer ses droits emphytéotiques (incluant ses droits de 
propriétaire superficiaire) aux seules fins de financer les améliorations 
auxquelles elle est tenue aux termes de la Cession; 
 

- les créanciers doivent s’obliger envers la Ville au respect de la Cession; 
 

- tout recours hypothécaire (dont la prise en paiement et la vente en justice) est 
sujet au respect de la Cession; 

 
L’emphytéote ne peut consentir à un créancier hypothécaire plus de droits qu’il n’en 
possède. Ainsi, les seuls droits qu’il peut hypothéquer sont ses droits 
emphytéotiques. Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que la Ville a les 
mêmes droits à l’égard des créanciers hypothécaires de la SACS, en regard de la 
Cession, que ceux qu’elle détient à l’égard de la SACS. Sa situation n’est ni plus ni 
moins avantageuse à cet égard. 
 
Bien que l’ensemble immobilier puisse demeurer grevé d’hypothèques 
conventionnelles malgré sa reprise par la Ville, la responsabilité d’assumer les 
créances incombera toujours à la SACS et non à la Ville. Autrement dit, les 
créanciers pourraient continuer de détenir un droit réel à l’égard des droits 
emphytéotiques de la SACS, mais ne détiendront pas un droit personnel à l’encontre 
de la Ville pour l’exécution des obligations souscrites la SACS, sous réserve que la 
Ville décide de se lier à l’égard de ces obligations. 
 

b. La continuité des opérations (clause 16) 
 
Par la clause 16, nous comprenons que le MAMOT et le MELS, dans le cadre du 
versement de leurs subventions, ont voulu prévoir à l’avance le transfert des activités 
et de la gestion de l’ensemble immobilier à un mandataire et obtenir à cet égard le 
consentement immédiat de la Ville à tel transfert. 
 
Nous sommes d’avis que cette clause, bien qu’étant à l’avantage des créanciers 
hypothécaires, peut être perçue comme offrant une garantie supplémentaire du 
respect des objectifs principaux de la Cession, les opérations de la SACS étant alors 
continuées par le mandataire. 
 
Mentionnons que la nomination du mandataire est toujours sujette à l’acceptation de 
telle fonction par ce dernier. Dans l’éventualité où la Ville serait désignée à titre de 
mandataire, elle pourrait donc refuser. 
 
Soulignons que si la Ville envisageait accepter telle désignation, elle devrait alors 
étudier la question de la « réunion des qualités de propriétaire et d’emphytéote dans 
une même personne » afin de déterminer si telle réunion des qualités mettrait fin de 
facto à l’emphytéose. Également, il y aurait alors lieu de se questionner sur la 
compétence légale (pouvoir) de la Ville d’agir à titre de mandataire. 
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B. Commentaires sur l’avis juridique de Me Léveillé daté du 3 juin 2016 
 

i. La durée de la Cession 
 
La clause 6 de la Cession respecte les conditions fixées par l’article 1197 CcQ. Un 
terme de cinquante (50) ans est fixé et le départ de celui-ci est déterminé (la date de 
la dernière signature de la Cession). 
 

ii. Le délai de fin des travaux 
 
Le deuxième alinéa de la clause 10.5 de la Cession relatif à la réalisation des 
améliorations permet à la Ville d’être tenue informée de la progression des travaux et 
des coûts. 
Aux termes des clauses 10.2 et 10.5 de la Cession de même que de l’article 1195 
CcQ, nous comprenons que les améliorations devraient être réalisées au plus tard 
avant la première des deux échéances suivantes : 
 

- l’expiration du délai convenu avec le MAMOT dans le cadre du programme 
Fonds Chantiers Canada-Québec et tel qu’il pourra être modifié de temps à 
autre; 

 
OU 
 

- l’expiration du terme convenu pour l’emphytéose (50 ans). 
 

iii. L’abandon par la SACS (clause 10.15) 
 
La clause 10.15 de la Cession crée une exigence supplémentaire à l’article 1211 
CcQ en assujettissant tout abandon par la SACS, même conforme à cet article (i.e., 
laissant l’ensemble immobilier libre de toutes charges réelles et suite au respect par 
la SACS de ses obligations), au consentement de la Ville. 
 
La Ville pourrait consentir à l’abandon de la SACS avant l’échéance de 
l’emphytéose, alors que des charges réelles (hypothèques) n’auraient pas été 
radiées. Nous interprétons cette situation comme une résiliation amiable vu 
l’exigence d’obtenir le consentement de la Ville (clause 10.15 de la Cession et article 
1209 CcQ). Une telle résiliation ne saurait causer préjudice aux droits des tiers 
(créanciers hypothécaires) qui sont de bonne foi. 
 

iv. La fin de l’emphytéose 
 
Par sa nature même, l’emphytéose a pour effet de restituer l’immeuble et ses 
améliorations au propriétaire de celui-ci, à l’expiration du terme convenu ou au 
moment de la résiliation du contrat. Dans tous les cas, la Ville récupérera 
éventuellement l’ensemble immobilier et les améliorations apportées, et aura dès lors 
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la responsabilité de celui-ci. Il lui sera alors loisible de poursuivre elle-même 
l’exploitation, de conclure une nouvelle cession d’emphytéose ou même de vendre 
l’ensemble immobilier. 
 
Advenant une résiliation avant terme en vertu de la clause 11 de la Cession, nous 
sommes d’avis que la responsabilité de la Ville ne serait pas différente, si ce n’est 
que dans une telle situation, l’ensemble immobilier repris pourrait demeurer affecté 
des hypothèques le grevant, le cas échéant. 
 

v. Le paiement des charges 
 
Le défaut pour l’emphytéote d’acquitter les charges reliées à l’immeuble constitue un 
défaut pouvant mener à la résiliation de l’emphytéose. En l’occurrence, la Cession 
prévoit spécifiquement à la clause 10.12 que la SACS est responsable, le cas 
échéant, des taxes relatives aux améliorations et aux améliorations excédentaires. 
 

vi. La disposition du bien (immeuble) par l’emphytéote 
 
Le pouvoir pour la SACS de disposer de ses droits d’emphytéote est strictement 
encadré aux termes de la Cession et est sujet au consentement de la Ville. Voir à cet 
effet notamment les clauses 10.19.1 et 10.19.4 à 10.19.7 de même que les clauses 
10.10 et 10.14 de cette dernière. 
 
 
Bien à vous, 
 
TSL/ 

 
 

 


